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N°8 – du 5 au 18 janvier 2019
Epiphanie – Baptême du Seigneur
Pépites
Dimanche 27 janvier :
déjeuner paroissial à
partir de 11h15
(voir encadré)

Contrairement à beaucoup de nos contemporains les
chrétiens sont des optimistes (ou devraient l’être). Les questions
qui se posent à notre société paraissent de plus en plus complexes
et les sujets de lamentations ne manquent pas. Notre vocation
nous appelle à être des bâtisseurs courageux et optimistes
puisque nous venons de fêter « Dieu-avec-nous », l’Emmanuel.
Pensons-nous qu’il pourrait abandonner les hommes à leur sort ? A
Bethléem, les anges chantaient « Gloire à Dieu et paix aux
hommes de bonne volonté ! ».
Nos yeux peuvent voir aussi ce qu’il y a d’admirable autour
de nous. Une pépite relevée dans les médias (France Bleu
Touraine) qui sonne comme un conte de Noël diraient certains,
comme une œuvre de Dieu selon notre foi :
Il a pu retrouver son jeune donateur pour le remercier.
"Quand j'ai ouvert le carton, ça valait plus que de l'argent".

Nos peines
Obsèques :
Sylvie Mabardi

César, un enfant de six ans, a illuminé le Noël de Julien
(nom d'emprunt), qui faisait la manche dimanche
23 décembre à Tours. Dans ce carton, César avait
amassé des objets depuis début décembre : une brosse
à dents, un dentifrice, du savon, un paquet de gâteaux,
une boîte de conserve, mais également un livre. Julien
a demandé à un ami de lancer un appel sur Facebook
pour retrouver le très jeune donateur afin de le
remercier comme il se doit, car au moment de recevoir
le cadeau, sous le choc, il ne lui a adressé qu'un bref
‘merci’. « Ce jour-là, ce petit garçon m'a surtout
apporté de l'espoir. Au-delà de ce qu'il y avait dans le
carton, il m'a donné de l'espoir en l'humanité. Je venais
chercher de l'argent et j'ai trouvé beaucoup plus », a
affirmé le trentenaire.
Si nous savons voir ce genre de pépites, alors nous serons
d’autant plus stimulés pour prendre part à l’œuvre de Dieu.
Voici mes vœux pour 2019 : soyons des inventeurs de
pépites ! Elles seront pour vos familles, pour vos amis, pour votre
travail, pour vos frères et sœurs dans nos communautés, pour
ceux que nous ne voyons plus, pour vous-mêmes. C’est là que
Dieu nous attend.
Père Eric, votre curé

Agenda
DATE

HEURE

ÉVÉNEMENTS

LIEU

Lundi 7
Lundi 7

20h15
20h30

Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Parcours Zachée

Tybilles
Tybilles

Mardi 8
Dimanche 13

20h45
10h00

Réunion de préparation au baptême
Rencontre des familles des baptisés 2018

Tybilles
Eglise

Rencontre des baptisés 2018
Les parents dont l’enfant a été baptisé en 2018 sont invités à se retrouver
à la messe de 10h le dimanche 13 janvier,
au cours de laquelle ils recevront une bénédiction particulière. Elle sera suivie d’un
apéritif offert par la paroisse et d’un déjeuner partagé aux Tybilles.

« Save the date ! » : 3 dates à retenir
Dimanche 27 janvier : déjeuner paroissial. Attention ce n’est plus le samedi soir mais le
dimanche ! Mais c’est toujours aux Tybilles avec un repas-buffet partagé. Entre 11h15 et
12h30 : animations-jeux pour les enfants (et les plus grands !) et apéritif puis déjeuner à
12h30.
Dimanche 10 février : notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, présidera la messe de 10h puis
nous pourrons le rencontrer au cours d’un apéritif salle des Tybilles.
Samedi 23 mars de 9h45 à 12h salle des Tybilles : nous élargirons le Grand Conseil aux
membres de toutes les équipes paroissiales pour trouver des nouvelles initiatives
missionnaires.

Distribution du guide paroissial au marché de Bellevue
Nous organisons une distribution du guide paroissial au marché de Bellevue un samedi de
janvier (date à déterminer) et nous recherchons des volontaires pour nous aider.
Si vous souhaitez vous investir dans cette belle initiative missionnaire, merci de
contacter Béatrice Pierre : beatricepierrenda@orange.fr ou l’accueil paroissial.

Dimanche 13 janvier à 18h,
messe à l'église Saint Martin animée par l'orchestre des jeunes.

DENIER DE L'EGLISE 2018

Nombre de donateurs en 2017 : 461
objectif 2018 : 500
au 31 décembre : 425

Lancée en mars dernier, la collecte du Denier de l'Eglise se termine au 31 décembre.
Nous vous rappelons son importance pour nos finances : c’est 60% des recettes de la
paroisse. Il n’est pas trop tard pour votre versement de 2018. Merci d’avance pour votre
don.
Le conseil économique paroissial
Détails pratiques au fond de l’église et sur le site internet de la paroisse.

Faites l’expérience d’ALPHA autour d’un repas
Envie de donner
du sens à sa vie
Facebook :

Alpha Meudon Témoignage
Site internet :

www.nda-meudon.fr

Jeudi 24 janvier à 20h précises
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption
Salle des Tybilles - 39 avenue Galliéni – Meudon

Venez, vous êtes invités
N’hésitez pas dès maintenant à le proposer à un ami, un voisin,
toute personne de votre entourage qui est en recherche.

Contact : 06 86 88 17 90 – alphaclassic.meudon@gmail.com

➢ Expositions de peintures
« D’un monde à l’autre » de Béatrice Le Hodey
jusqu’au 15 janvier
« Regards sur la montagne » de Michel Rohmer
à partir du 22 janvier
4, rue Hélène
Loiret
Meudon

➢ Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels défis…
Un cycle de 4 rencontres proposé par la Maison de la Parole et Prisme.
2ème rencontre : mardi 22 janvier à 20h30
à la chapelle St Daniel (9 rue des jardins) à Asnières,
« Le pari d’un chrétien » avec François Huguenin.
http://maisondelaparole.diocese92.fr

➢ Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » de 8 rencontres qui
introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie
chrétienne. Enseignement par Béatrice Guillon :
mercredi 9 janvier 2019 à 20h30
Maison Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II, Boulogne-Bt
Inscription sur le site : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
➢ Chemins d’Espérance : un parcours avec Dieu pour les couples en
espérance d’enfant
samedi 12 janvier et samedi 16 mars
Pour reconnaître la fécondité de votre amour et le projet que Dieu a
pour vous, pour rendre grâce pour la grandeur de votre couple et
pour les grâces reçues et à recevoir, nous vous proposons un
parcours de 3 journées à vivre en Église.
En savoir + : cheminsdesperance92@gmail.com
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6)
Frères,
vous avez appris, je pense,
en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous :
par révélation, il m’a fait connaître le mystère.
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance
des hommes des générations passées,
comme il a été révélé maintenant
à ses saints Apôtres et aux prophètes,
dans l’Esprit.
Ce mystère,
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage,
au même corps,
au partage de la même promesse,
dans le Christ Jésus,
par l’annonce de l’Évangile.

Messes Dominicales :
Samedi : 18h
Dimanche : 10h et 11h30
Messes en semaine :
Mardi : 19h
Mercredi : 12h15
Jeudi et Vendredi : 9h

Accueil spirituel à l’église :
en période scolaire
le Père Eric est présent le
mardi de 18h à 19h
(possibilité de se confesser)

Accueil Paroissial :
au presbytère en période
scolaire
lundi : 16h à 18h
mardi à samedi : 10h à
12h

Tous les lundis à 14h : Chapelet dans l’église
Adoration du St Sacrement le mardi à 19h30 (période scolaire)
Abonnement gratuit par mail à la feuille paroissiale : mfernique@free.fr
Site de la paroisse où vous trouvez la feuille paroissiale : www.nda-meudon.fr

